
VILLECRESNES - MENU SCOLAIRE

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi

Wings de poulet

Pommes anglaise et piperade

Brie bio

Fruit de saison

Avocat et carottes râpées

Colin Alaska pané

Haricots verts persillés

Pont l’évêque AOP

Flan pâtissier

Feuilleté fromage 

Pavé de dinde au jus

Purée de carotte agriconfiance et 
pommes

Purée de pommes bio

Macédoine mayonnaise

Lasagnes végétariennes

Maroilles AOP

Fromage Blanc confiture de fraise bio

Betteraves bio

Chili sin carné

Yaourt bio nature sucre

Fruit de saison bio

Brocolis sauce vinaigrette

Bœuf saute tomate 

Torsades bio à la sauce tomate

Flan pistache

Riz au mais vinaigrette

Émincé de dinde sauce basquaise aux 
piments d’espelette

Chou fleur bio à la vapeur

Brie Bio

Fruit de saison

Salade de salade au Pyrénées

Pavé de Hoki et sa sauce aurore

Riz pilaf bio

Morbier AOP

Purée de pomme pêche bio

Haut de cuisse PLT bio estragon

Frites

Yaourt bio à la vanille

Salade de fruits du verger

Potage crécy

Rôti dinde au jus

Lentilles blondes

Brie

Crème au chocolat bio

Salade de pomme de terre aux poireaux

Picoussel nature

Purée de carottes 

Fruit de saison

Carotte râpée vinaigrette

Grillade de porc poêlée

Escalope de dinde au jus

Penne bio beurre

Camembert bio

Purée de pommes bio

Salade des îles

Colombo de poulet

Riz créole

Fromage

Blanc manger coco à l’ananas

Betteraves sauce salade

Pavé de poisson blanc bordelaise

Duo de riz bio et Brunoise de légumes

Cantal

Fruit de saison 

Salade de concombre et maïs

Steak haché bio sauce tomate

Purée de pommes de terre

Coulommiers

Purée de pomme fraise

Salade de lentilles bio sauce vinaigrette

Saucisse de Strasbourg

Saucisse de volaille

Brocoli beurre

Saint nectaire laitier AOP

Fuit de saison

Terrine aux trois poissons

Saute de dinde forestière

Carottes à la vapeur bio

Tome des bauges AOP

Gâteau basque 

Endive à la sauce salade

Colombo de poulet

Riz créole bio

Crème renversée bio

Potage cultivateur

Blé bio aux légumes

Chanteneige bio

Liégeois chocolat bio

Terrine de légumes mayonnaise

Spaghetti Bolognaise végétarienne

Rondelé Nature bio

Fruit de saison

Salade Coleslaw bio

Rôti veau épaule au jus

Pommes de terre sautées

Livarot

Fruit de saison

Macédoine mayonnaise

Haché veau à la crème

Duo de riz bio et de brocolis

Yaourt sucre canne bio

Far breton
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Semaine
du 01/11
au 04/11

Semaine
du 07/11
au 11/11

Semaine
du 14/11
au 18/11

Semaine
du 21/11
au 25/11

Semaine
du 28/11
au 30/11

Menu des Antilles


